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CONSEIL MUNICIPAL 

DU  MARDI 19 JUIN 2018 – 19h00 à l’Hôtel de Ville 

 

PROCES VERBAL 
 
L’an deux mille dix-huit, le mardi 19 juin, 
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en lieu ordinaire de ses séances sous la 
présidence de Monsieur Jacky HUCHER, Maire de SAINT-SAËNS 

Jacky HUCHER P Michèle BELLET P Jean-Pierre BENARD P 

Armelle MOUSSE P Philippe VIGNERON P 
Claudine  

LEBOUCHER-KELM 
P 

Jean-Marc 

PRUVOST 
A 

Antony  

ANTOINE dit 

BÉTOURNÉ 

A Alain BARRA P 

Virginie CANTAIS P Julien COMTE A 
Jean-Philippe 

DIONISI 
P 

Eric FOURNIER A Nicolas HAGUE P Jocelyne HUE P 

Hervé LAROCHE A Maryse LEVASSEUR A 
Christelle 

LECARPENTIER 
P 

Sylvie 

MONNEREAU 
A 

Marie-Josée 

POQUET 
A Igor ROUSSIGNOL A 

Jacky SEVESTRE P Lydie LAURENCE P   

Formant la majorité des membres en exercice. 
Absent(e)s excusé(e)s  :  
M. Jean-Marc PRUVOST a donné(e) pouvoir à M. Jacky HUCHER 
M. Eric FOURNIER a donné(e) pouvoir à Mme Virginie CANTAIS 
M. Hervé LAROCHE a donné(e) pouvoir à Mme Michèle BELLET 
M. Antony ANTOINE dit BÉTOURNÉ a donné(e) pouvoir à Philippe VIGNERON 
Mme Maryse LEVASSEUR a donné(e) pouvoir Mme Claudine LEBOUCHER-KELM 
Mme Marie-Josée POQUET a donné(e) pouvoir à M. Alain BARRA 
Absent(e)s : Mme Sylvie MONNEREAU, M. Igor ROUSSIGNOL et Julien COMTE 
 
Après avoir constaté que le quorum était atteint, monsieur le Maire ouvre la séance à 19h00. 
 

 

NOMINATION D’UN(E) SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Michèle BELLET  
 

 
Monsieur le Maire rappelle l’ordre du jour : 

 Ordre du jour  
 

1/ Approbation du procès-verbal du 13 avril 2018 

2/ FINANCES : COMMUNE 

- Compte Administratif 2017 

- Compte de Gestion 2017 du Trésorier  

3/ FINANCES : Admission en non-valeur 

4/ FINANCES (Commission Vie Associative) 

- SUBVENTION exceptionnelle ANIMADO « Les Olympiades » 
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- SUBVENTION Varenne Tennis Club – correctif 

5/ FINANCES : VENTE SAC « SAINT SAENS » 

6/ PERSONNEL COMMUNAL :  

- augmentation/suppression heures M
mes

 HOUSSAYE/COUROUBLE 

- suppression poste adjoint technique territorial 

- création adjoint technique territorial principal 2ème classe 

- accroissement temporaire d’activité ou accroissement saisonnier 

7/ DECISIONS 2018 du Maire dans le cadre de ses délégations 

8/ PATRIMOINE : Cession parcelle AP 454 

 
Monsieur le Maire demande la possibilité d’ajouter un sujet : 
Demande de subventions pour l’association Commerçants et artisans Saint-Saënnais. 
 

Vote : Abstention : 0 – Contre : 0 - Pour : 18  

 

1/ Approbation du procès-verbal du 13 avril 2018 
Monsieur le Maire demande l’approbation du procès-verbal rédigé par Monsieur Laroche, 

Observations : néant 

 

Vote : Abstention : 0 – Contre : 0 - Pour : 18 

Arrivée de Mme Virginie CANTAIS à 19h38. 

 

2/ FINANCES : ADOPTION DES COMPTES DE GESTION 2017  

pour la COMMUNE 
Le COMPTE de GESTION 2017 de la Trésorerie pour ces deux services est identique, au centime 
près, aux comptes administratifs. 
Monsieur le Maire propose d’approuver la délibération  suivante pour la Commune 
Le Conseil, 
Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire, 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121- 29 et L.2121-31 
relatif à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 
Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2017 et les décisions modificatives qui 
s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le 
compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes 
de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à 
payer. 
Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures, 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 
justifiées,  
1° STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 
y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
 2° STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes 
sections budgétaires, 
DECLARE que le compte de gestion pour l'exercice 2017 pour la COMMUNE dressé par le trésorier 
municipal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa 
part. 
 
Vote : Abstention : 0 – Contre : 0 - Pour : 20  
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2/ FINANCES : ADOPTION DES  COMPTES ADMINISTRATIFS 2017  

pour la COMMUNE   
Présentation : C. LEBOUCHER-KELM Adjointe  
Lecture et examen des documents budgétaires remis aux élus. 

 

L’adjointe déléguée aux finances a présenté le compte administratif 2017 avec des documents 
comptables très détaillés permettant un comparatif des dépenses et recettes de gestion sur 
quatre années depuis 2014, leur évolution, ainsi qu’une analyse comptable par services. 

Le compte administratif retrace la situation exacte et réelle des dépenses et recettes réalisées 
entre ler Janvier et le 31 décembre 2017. Il est en concordance exacte avec le compte de gestion, 
établi parallèlement par le comptable de la collectivité, le Trésorier de Bellencombre.  

 

Synthèse de ce budget  

Le compte administratif 2017 se solde par un résultat positif global de  302 168.99 €   dont : 

. Un résultat excédentaire de 451 513.48 € en section de fonctionnement 

. Un résultat déficitaire de 149 344.49 € en section d’investissement 

Le résultat de clôture qui reprend les résultats de l’année 2017 et ceux de l’année 2016, se solde 
par un résultat global positif de 1 251 071.38€. 

 

Les dépenses de fonctionnement 

Le total des dépenses de la section de fonctionnement s’élève à 1 834 303.86 € dont  1 752 220.47 
€ de dépenses réelles et 82 083.39 € d’opérations d’ordre pour les amortissements. Le résultat 
d’exécution des dépenses de fonctionnement enregistre une augmentation de 5.05% sur 2016. 

 

Prévisions 2017 Réalisations 2017 
  

DEPENSES TOTALES 2 695 368,34  1 834 303,86  

042 - Opérations d'ordre dont 

amortissements 
85 000,00  82 083,39  

Virement section investissement 500 000,00    

DEPENSES REELLES 2 110 368,34  1 752 220,47  

Chap. 011 - Charges à caractère général 701 550,00  547 899,64  

Chap. 012 - Charges de personnel 922 000,00  804 332,62  

Chap. 014 - Atténuation de produits 131 347,00  130 147,00  

Chap. 022 - Dépenses imprévues 10 000,00    

Chap. 65 - Charges de gestion courante 271 971,34  217 122,33  

Chap. 66 - Charges financières 65 500,00  49 164,76  

Chap. 67 - charges exceptionnelles 8 000,00  3 554,12  

 

Répartition des dépenses réelles :  Charges à caractère général 31.27 % - Charges de personnel 
45.90% - Atténuation de produits 7.43 % - Charges de gestion courante 12.39 % - Charges 
financières 2.81 % - Charges exceptionnelles 0.20 % 
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Les deux chapitres en augmentation sur 2016 concernent en premier les charges à caractère 
général ; l’augmentation de 88 500 € correspondant à la volonté des élus d’intensifier les actions 
pour l’entretien et la rénovation du patrimoine communal ; ensuite, les charges de personnel. 
C’est le premier poste de dépenses de la Commune puisqu’il représente 46 % des dépenses de 
gestion.                                                            

L’effectif du personnel est de 31 personnes dont 12 titulaires à temps complet, 2 titulaires à temps 
partiel, 10 titulaires à temps non complet principalement affectés aux écoles et restaurant 
scolaire,  2 CDD et 5 contrats aidés à 25h hebdo pour les services techniques.  

Depuis 4 ans, et malgré l’augmentation de l’indice du coût de la vie, la Commune arrive à 
maintenir une moyenne annuelle de dépenses de gestion de 1 800 000 €.  

 

Les recettes de fonctionnement 

Le total des recettes de la section de fonctionnement s’élève à 2 285 81.34 €. Elles sont en 
augmentation de 2,70% sur 2016. 44.41 % proviennent des Dotations et Subventions (notamment 
la DGF) et 43.84 % des recettes fiscales. Les produits de gestion courante (recettes provenant de 
nos services et des locations communales) procurent 10.82 % de recettes de fonctionnement. 

 

  
Prévisions 2017 Réalisations 2017 

  

RECETTES TOTALES 2 695 368,34 2 285 817,34 

Chap. 002 - Excédent de fonctionnement 
reporté 

615 019,34   

RECETTES REELLES 2 080 349,00 2 285 817,34 

Chap. 013 - Atténuation de charges 2 500,00 11 748,60 

Chap. 70 - Produits de gestion courante 98 900,00 118 095,47 

Chap.73 - Impôts et taxes 961 753,00 1 002 202,27 

Chap.74 - Dotations, subventions, 
participations 

880 196,00 1 015 195,30 

Chap. 75 - Autres produits de gestion 
courante 

130 000,00 129 086,56 

Chap. 76 - Produits financiers   78,46 

Chap. 77 - Produits exceptionnels 7 000,00 9 410,68 

 

Les recettes fiscales restent à un niveau stable depuis deux années ; cela résulte de la volonté des 
élus de ne pas augmenter les impôts pour protéger les contribuables. Les produits provenant de la 
gestion de notre patrimoine couvrent 10% de nos recettes de gestion et restent nécessaires pour 
préserver un  niveau non négligeable de notre autonomie financière. 

Nos recettes de gestion conservent depuis 4 années un niveau identique moyen identique de 2 
200 000 €. 

Depuis 2014, nous arrivons à maintenir une épargne brute moyenne de 420 000 €. En y 
soustrayant les sommes correspondant au remboursement de la dette (100 000 €) et aux 
amortissements des immobilisations  (82 000 €), nous dégageons une épargne nette de 238 000 € 
pour financer nos investissements.  
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La section d’investissement  

Le solde d’exécution de la section d’investissement présente un solde négatif de 149 344.49 € ;  les 
dépenses s’élèvent à 955 809.92 € dont 257 962.71 € de dépenses réelles.   

Le total des recettes d’investissement s’élève à  806 465.43 € mais ce sont principalement des 
opérations d’ordre. La seule recette réelle est la somme de 12 441.51 € provenant de la Taxe 
d’urbanisme.  

En raison notamment de retards dans les dossiers de subvention, peu de programmes prévus en     
2017 ont été réalisés et la plupart des travaux (réhabilitation du presbytère, piste de pumptrack,   
réseaux rue du 8 Mai, éclairage public, parcours de découverte…) ont été à nouveau inscrits sur le 
budget 2018.  

Un document annexe sur la gestion des services a permis d’appréhender de façon précise le 
fonctionnement des services offerts à la population : 

. Avec 41.25% des dépenses de gestion, le service administration générale arrive en tête 
puisqu’il comprend les services généraux (administratifs et techniques) 80 % des recettes 
réelles sont affectés à ce service dont la DGF et les recettes fiscales. 

. Le service Aménagement urbain et environnement représente 21.98 % des dépenses avec la 
gestion de la voirie des espaces verts, des bâtiments communaux, de l’éclairage public et de la 
rivière. 

. L’enseignement couvre  17.76 % des dépenses. Il comprend les écoles, le restaurant scolaire, 
le service TAP et la garderie. 

. Le service culture arrive en 4ème position avec 6.91 % des dépenses liées à la gestion du 
cinéma-théâtre, la bibliothèque, le garage, le programme culturel, les fêtes et cérémonies et les 
subventions aux associations culturelles. 

. Le service sécurité et salubrité publique pour 5.10 % comprend la police municipale, la 
gendarmerie, la redevance au SDIS. 

. Le service sport et jeunesse atteint 3.88 % des dépenses avec les associations sportives, la 
gestion du complexe sportif, des terrains de football, du parc de jeux et des associations 
Animado et Football Club. 

. Le service des affaires sociales avec 40 909 € affiche 2.33 % des dépenses ; il comprend la 
subvention de 3O 2OO € au CCAS pour la gestion du service social communal, la gestion de la 
salle intergénérationnelle, le local des restos du cœur et le service des ainés. 

. Le service économie représente 0.79 % avec l’association CASS, la gestion des foires et 
marchés et de la zone des aulnaies, et le tourisme  local avec le label station verte. 

 

Conclusion 

L’exécution financière 2017 est SAINE puisque : 

- Les réalisations effectives sont conformes aux ouvertures de crédit 
prévisionnelles en fonctionnement 

- La maitrise des dépenses de fonctionnement permet de maintenir depuis 
plusieurs années les soldes d’épargne et un autofinancement suffisant pour : 
> le remboursement du capital de la dette  
> et une participation de plus de 200 000 € pour le financement des 
investissements 

- La santé financière globale de la commune est confortée (tous les principaux 
marqueurs, tels qu’endettement, fiscalité, se positionnent à un niveau bien 
inférieur aux communes de même strate démographique) comme le 
démontrent les 2 ratios les plus significatifs : 
Produit des impôts directs : 309 €/habitant à Saint-Saëns contre 400 € en 2015 
dans les autres communes. Dette (capital restant dû) : 471 €/habitant à Saint-
Saëns contre 732 €. 
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Le compte administratif 2017 est la concrétisation des décisions du Conseil Municipal en matière 
financière et le reflet de la gestion rigoureuse et transparente des deniers publics. 

 

Vote du compte administratif 2017 de la COMMUNE (Sous la présidence du doyen de 

l’assemblée, en l’absence du Maire) 

M. le Maire quitte la salle, M. BARRA prend sa place 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 VU : 
 - Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1612-12 et L.1612-13, 
relatifs au vote du compte administratif, 
 - L’instruction budgétaire et comptable M.14,  
- La délibération approuvant le compte de gestion COMMUNE du Trésorier Municipal pour 
l’exercice 2017,  
CONSIDERANT : 
 - Qu’il y a lieu de procéder au vote du compte administratif de la COMMUNE pour l’exercice 2017, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, Monsieur le Maire n’ayant pas pris part au vote conformément au 
CGCT 
. ADOPTE le compte administratif 2017 de la COMMUNE et arrête les résultats définitifs qui se 
résument de la manière suivante : 
                                         
C.A 2017 de la COMMUNE 

  
Résultat de                       
clôture 2016 

Résultat  de l'exercice 
2017  

Résultat de                       
clôture 2017 

Section de 
Fonctionnement 

615 019,34 € 451 513,48 € 1 066 532,82 € 

Section 
d'Investissement 

333 883,05 € -149 344,49 € 184 538,56 € 

TOTAL 948 902,39 € 302 168,99 € 1 251 071,38 € 

 
Restes à réaliser 2017 - investissement                           
Recettes                              155 000  €                                                                  
Dépenses                             540 000 €   
Solde négatif de                385 000 €   

 
Vote : Abstention : 0 – Contre : 0 - Pour : 18 

 

Mme C. LEBOUCHER-KELM remercie Emilie COURROUBLE pour la bonne tenue de la comptabilité. 
Les conseillers remercient Mme C. LEBOUCHER-KELM pour le travail accompli pour la rédaction et la 
présentation du compte administratif. 

 

3/ FINANCES : ADMISSION EN NON VALEUR   
 
Monsieur le Maire informe les membres de l’Assemblée que Monsieur le Trésorier se trouve dans 
l’impossibilité de recouvrer des titres de recettes en raison de « surendettement et décision 
effacement de dette » relatif au Budget de la Commune d’un montant total de 209.04 €. 
 
2011-R-10-14-1 :   21.06 € 
2011-R11-19-1-1 :   27.30 € 
2011-R-33-35-1 :  69.00 € 
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2011-R-44-31-1 :  54.00 € 
2011-R55-33-1 :  06.00 € 
2010-R62-33-1 :  24.00 € 
2012-R1-15-1 :  07.68 € 
 
Conformément à la nomenclature M14, Monsieur le Trésorier a sollicité Monsieur le Maire afin 
que les membres du Conseil Municipal délibèrent sur l’admission en non-valeur du titre détaillé ci-
dessus. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
- accepte d’admettre en non-valeur les titres édités d’un montant de 209.04 € du Budget de la 
COMMUNE 
- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
Vote : Abstention : 0 – Contre : 0 - Pour : 20 

 

4/ FINANCES : SUBVENTIONS complémentaires 

Monsieur le Maire donne la parole à M. Philippe VIGNERON : 

En date du 28 mai 2018, l’association ANIMADO a déposé un dossier de demande de subvention 
pour l’organisation des « Olympiades 2018 » dans le cadre de la fête du sport, afin d’organiser 
cette manifestation, elle demande une subvention exceptionnelle de 1200 €. 
En date du 28 mai 2018, l’association VARENNE TENNIS CLUB a demandé un correctif de sa 
demande de subvention, suite à une erreur du nombre d’adhérents, pour un montant de 409.20 
euros 
En date du 18 juin 2018, l’association Commerçants et Artisans a demandé un correctif de sa 
demande de subvention, suite à une erreur de report de chiffre, pour un montant de  2500 euros 
 
- Vu l’avis de la commission municipale sur l’attribution des subventions pour l’année 2018 aux 
associations, clubs sportifs 
- Considérant le Budget Primitif 2018, décide l’attribution pour 2018 les subventions 
complémentaires suivantes : 
ANIMADO – les OLYMPIADES  .....................................  1200.00 € 
VARENNE TENNIS CLUB................................................... 409.20 € 
COMMERÇANTS ET ARTISANS ..................................... 2 500.00 € 
 
Le Conseil Municipal accepte la proposition. 
 
DIT que la dépense est inscrite au chapitre 65 du Budget Primitif 2018,  
par virement de crédit de la façon suivante :   
Article  658        CHARGES DIVERSES DE GESTION       - 4 109.20 € 

Article  6574      SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS   + 4  109.20 € 

 
Etant membre de l’association ANIMADO, Mme Virginie CANTAIS ne prend pas part au vote. 
 
Vote : Abstention : 0 – Contre : 0 - Pour : 18 

 

5/ FINANCES : VENTE SAC « SAINT SAENS » 
 
Vu que la Commune a fait fabriquer des sacs de courses à son effigie. 
Considérant que seuls les habitants peuvent obtenir un sac gratuit par foyer en présentant un 
justificatif de domicile et une pièce d’identité. 
Considérant la volonté de diffuser plus largement l’image de la Commune, et de répondre à des 
demandes,  
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Monsieur le Maire propose de vendre le sac pour un montant de 3 euros l’unité. 
 
Vote : Abstention : 0 – Contre : 0 - Pour : 20 

 

M. Philippe VIGNERON sort de la salle du Conseil. 

 

6/ PERSONNEL COMMUNAL :  

TEMPS PARTIEL Fixant les modalités d’application 

(Agents titulaires, stagiaires ou non titulaires) 

 
Le Maire rappelle au Conseil que conformément à l’article 60 de la loi du 26 janvier 1984, les 
modalités d'exercice du travail à temps partiel sont fixées par l'organe délibérant, après avis du 
comité technique paritaire. 
Le temps partiel sur autorisation est réservé aux agents nommés sur un poste à temps complet et 
ne peut être inférieur au mi-temps. 
Le temps partiel de droit * peut être accordé aux agents à temps complet et à temps non complet 
pour les quotités de 50, 60, 70 et 80% du temps plein. 
L'initiative en revient à l'agent qui formule sa demande à l'autorité territoriale.  
Sauf dans le cas du temps partiel de droit, l'autorisation est accordée sous réserve des nécessités, 
de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement 
du temps de travail. 
Il peut être organisé dans un cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel. 
Le temps partiel est suspendu pendant le congé de maternité, d'adoption et paternité (ou : une 
session de formation incompatible avec l'exercice d'un temps partiel). 
La réglementation fixe un cadre général mais il appartient à l'assemblée de fixer les modalités 
d'application locales après avis du CTP. 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, article 60 à 60 quater, 
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 modifié relatif à la mise en œuvre du temps partiel 
dans la fonction publique territoriale, 
Considérant la demande de l'avis au Comité technique paritaire  
 
Le Maire propose à l'assemblée : 
- d'instituer le temps partiel dans l’établissement et d'en fixer les modalités d'application ci-après : 
- Le temps partiel peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel. 
- Les quotités de temps partiel sur autorisation sont fixées à 50, 60, 70, 80 ou 90 % (choix entre les 
taux : minimum 50 %) du temps complet. 
- Les demandes doivent être formulées dans un délai de 2 mois avant le début de la période 
souhaitée. 
- La durée des autorisations sera de 1 an. 
- Cette autorisation sera renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction, dans la limite 
de trois ans. A l'issue, le renouvellement devra faire l'objet d'une demande et d'une décision 
expresse. La demande devra être déposée deux mois avant l’échéance 
- La réintégration anticipée à temps complet pourra être envisagée pour motif grave. 
- Les conditions d'exercice du temps partiel (changement de jour ...) sur la période en cours 
pourront être modifiées sur la demande de l'agent ou de l'autorité territoriale (en cas de nécessité 
absolue de service) dans un délai de deux mois. 
- Après réintégration à temps plein, une nouvelle autorisation d’exercice du travail à temps partiel 
ne sera accordée qu’après un délai de 6 mois. 
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- Le nombre de jours RTT des agents à temps partiel sera calculé au prorata du service à temps 
complet. 
- Les agents qui demandent à accomplir un temps partiel de droit pour raisons familiales devront 
présenter les justificatifs afférents aux motifs de leur demande. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
 
DECIDE 
D’adopter les modalités ainsi proposées. 
DIT qu'elles prendront effet à compter du 1er septembre 2018 et seront applicables aux 
fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi qu'aux non titulaires de droit public employés depuis 
plus d’un an (à temps complet ou équivalent temps plein pour le temps partiel de droit). 
Et qu'il appartiendra à l'autorité territoriale d'accorder les autorisations individuelles, en fonction 
des contraintes liées au fonctionnement des services, dans le respect des dispositions législatives, 
réglementaires et de la présente délibération. 
 
* Le temps partiel de droit est accordé pour les motifs suivants : 

- A l’occasion de chaque naissance jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant ou de chaque adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter 

de l’arrivée de l’enfant au foyer de l’enfant adopté ; 

- Pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, 

ou victime d’un accident ou d’une maladie grave ; 

- Les fonctionnaires handicapés relevant des catégories visées aux 1, 2, 3, 4, 9, 10 et 11° de l’article L.323-3 du code du travail peuvent bénéficier du 

temps partiel de droit, après avis de la médecine professionnelle et préventive. 

 
Vote : Abstention : 0 – Contre : 0 - Pour : 18 

 

Retour de M. VIGNERON. 

 

6/ PERSONNEL COMMUNAL :  

SUPPRESSION poste d’adjoint technique territorial 

CREATION d’adjoint technique territorial principal de 2
ème

 classe 
 

Le Maire informe l’assemblée : 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaire au fonctionnement 
des services. En cas de réorganisation des services, la décision est soumise à l’avis préalable du 
Comité Technique.  
Compte tenu de la réussite d’un agent à l’examen professionnel d’adjoint technique principal de 
2ème classe. 
Le Maire propose à l’assemblée : 
La suppression de l’emploi d’adjoint technique territorial à temps complet au service technique, 
Et la création d’un emploi d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe à temps complet 
relevant de la catégorie C au service technique à compter du 01 juillet 2018. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment son article 34, 
Vu le tableau des emplois, 
DECIDE : 
- d’adopter la proposition du Maire, 
- de modifier comme suit le tableau des emplois : 
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SERVICE TECHNIQUE BATIMENT – VOIRIE – ESPACE VERT 

EMPLOI GRADE(S) 

ASSOCIE(S) 

CATEGORIE Ancien 

effectif 

Nouvel 

effectif 

Durée  

hebdomadaire 

RESPONSABLE 

ESPACE VERT 
VOIRIE 

ADJOINT  
TECHNIQUE  
PRINCIPAL 2EME 
CLASSE 

C 1 1 TC 

RESPONSABLE 
BATIMENT 

ADJOINT  
TECHNIQUE  
PRINCIPAL 2EME 
CLASSE 

C 1 1 TC 

ENTRETIEN 
ESPACE VERT 
VOIRIE 

ADJOINT  
TECHNIQUE  
PRINCIPAL 2EME 
CLASSE 

C 0 1 TC 

ENTRETIEN  
ESPACE VERT 
VOIRIE 

ADJOINT  
TECHNIQUE 

C 6 5 TC 

 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 

Vote : Abstention : 0 – Contre : 0 - Pour : 20 

 

6/ PERSONNEL COMMUNAL :  

ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE OU ACCROISSEMENT SAISONNIER 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 – 1° ; 

Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin lié à 
un accroissement temporaire d’activité pour les services techniques en voirie, espaces verts ; 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ; 

DECIDE 

Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade d’adjoint technique relevant de la catégorie 
hiérarchique C pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une 
période de 4 mois allant du 1er juin au 30 septembre 2018 inclus. 

Cet agent assurera des fonctions d’agent technique pour les services de la voirie et des espaces 
verts à temps complet.  

Il devra justifier d’expérience professionnelle acquise sous contrat ou en stage. 

La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 347 du grade de 
recrutement. 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 

Vote : Abstention : 0 – Contre : 0 - Pour : 20 
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7/ DECISIONS 2018 du Maire dans le cadre de ses délégations 

Le Maire, 

Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2014-002 du 29/03/2014, reçue en Sous-Préfecture le 
04 avril 2014, déléguant au Maire par subdélégation, l’ensemble des attributions prévues par les 
articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, et ce pour la durée 
du mandat. 

 

DECISION 09-2018 

CONVENTION THEATRE MUSICAL COULISSES TRIENNALE 2017-2020 EVALUATION 2018 

 
Considérant que la ville est soucieuse de promouvoir la culture au plus grand nombre, la Ville de 
Saint-Saëns élabore une programmation sur toute l’année 2018, 
Considérant la convention signée en 2017 pour une durée de trois ans, et la nécessité de faire 
une évaluation systématique chaque année entre les deux partenaires, 
Considérant que la ville de Saint-Saëns accueille pour l’année 2018, le Théâtre Musical Coulisses 
ayant pour mission de poursuivre une action théâtrale culturelle vers la population sans 
exclusion d’actions spécifiques vers les autres villes ou communes du Pays de Bray, 
Considérant Le Théâtre musical met à disposition des artistes et de la ville, son matériel 
scénique, de son et d’éclairage installé au théâtre dans la limite des programmations artistiques 
municipales, 
Décide de signer une convention fixant les modalités financières et de prêt pour 2018. 
 

DECISION 10-2018 

CONVENTION POLITIQUE RESORPTION FRICHES NORMANDIE 

 
Considérant que la ville a souhaité mobiliser le fonds friches pour engager les travaux de 
construction/désamiantage de l’ancien garage situé rue Simone Valles. 
Considérant que l’EPF Normandie cofinance et assure la maîtrise d’ouvrage de certaines 
opérations de résorption de friches, à la demande et au bénéfice des collectivités locales et de 
leurs établissements publics 
Décide de signer une convention fixant les modalités d’interventions, d’engagements de l’EPF 
Normandie, financières, de facturation, des versements à la collectivité, de la communication et 
de la durée de la convention. 

 

DECISION 11-2018 

CONVENTION ORANGE 

DISSIMULATION RESEAUX AERIENS ET ENFOUISSEMENT 

 
Considérant que la convention a pour objet d’organiser les relations entre les parties pour la 

mise en œuvre pratique des dispositions de l’article L. 2224-35 du code général des collectivités 
territoriales, 

 
Considérant que dans le cadre de la dissimulation des réseaux aériens désignés à l’article 2 et 

de leur enfouissement, la commune et Orange se sont accordés pour laisser à Orange la 
propriété des Equipements de Communications Electroniques réalisés à ces occasions, 

Considérant qu’Orange prendra 82 % des coûts d’étude du câblage et de la réalisation de 
celui-ci, 

Décide de signer une convention fixant la répartition des missions de maîtrise d’ouvrage et 
maîtrise d’œuvre (modalités du champ d’application, préparation du projet, prestations 
techniques, réception des installations de communications, exécution des travaux de câblage), la 
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répartition de la propriété des ouvrages, la répartition de la charge financière et diverses 
dispositions. 
 

8/ PATRIMOINE : Cession parcelle AP 454 
 
L’ancienne écurie située dans l’enceinte de la propriété « Vival » site appartenant à la commune 
est en état de ruine, un projet à moyen terme de la démolir est envisagé (coût estimé 20.000 €. 
Désamiantage + évacuation des gravats) 
Monsieur le Pharmacien ZACHKYZADEH va déposer un permis de construire afin d’agrandir les 
réserves de son officine pour réaliser les travaux,  nous lui avons autorisé l’accès à notre terrain 
par le porche « VIVAL » or le mur jouxtant sa propriété est en mauvais état, nécessitant des 
travaux importants. 
En nous rendant sur place nous avons émis l’idée qu’en contre partie de la démolition du 
bâtiment de céder environ 40 m2 de notre parcelle, opération qui nécessite le passage d’un 
géomètre ainsi qu’un acte notarié, la Commune cèderait pour l’euro symbolique le dit terrain. 
 
Par conséquent, cette cession démontrant un intérêt général et comportant des contreparties 
suffisantes, Monsieur le Maire propose : 
- d’approuver la vente en partie de la parcelle AP 454 pour d’une surface d’environ 40 m2 (à 
confirmer après le passage d’un géomètre) pour l’euro symbolique. 
- de lui donner pouvoir pour signer tout document relatif à ce dossier et notamment tout acte 
notarié nécessaire à la réalisation de la cession, et recours à un géomètre. 
- dit que les crédits nécessaires à la dépense seront prévus au Budget Primitif 2018 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide la vente à l’euro symbolique, autorise le 
Maire à effectuer les démarches nécessaires pour la réalisation du projet. 
 

Vote : Abstention : 0 – Contre : 0 - Pour : 20 

 

Mme MOUSSE demande que les briques de Saint-Jean soient récupérées. M. Jean-Philippe 
DIONISI précise qu’il faut faire attention, elles pourraient être contaminées par de l’amiante 
pendant la démolition. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le Maire lève séance à 20h28 et invite les conseillers à 
signer le procès-verbal de la dernière réunion.  


